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BALADE LE LONG DE L'ESCAUT

(KALLO-VERREBROEK-EMMADORP-SAEFTIGHEN-PAAL)



La balade

Depuis que le port àVerrebroek est interdit d'accès, la balade débute maintenant sur la 
commune de Verrebroek au passage à niveau de la Middenstraat.
Kallo était notre point de chute il y a quelque temps déjà, du temps où Christa avait la 
gentillesse de nous préparer un petit encas après notre balade. C'est pour cette raison que nous 
continuons à nommer cette balade « Kallo » bien que nous n'y mettions plus les pieds.

Christa  et un « Uitsmijster »

Ci-dessous, il y a tout juste deux ans, c'était au Verrebroek, superbe endroit plein de vie. Tout 
cela va-t-il disparaître avec l'agrandissement du port d'Anvers ? Plus que probablement. 
Tristesse !!!

Spatules, fuligules et mouettes  Hirondelles de rivage

Aujourd'hui la balade part du passage à niveau de la Middenstraat à Verrebroek puis on longe 
l'Escaut en passant pas « Het Verdronken Land » de Saeftingen, Emmadorp pour se terminer à 
Paal où nous nous restaurerons.

Le resto en cette période de confinement sera t-il ouvert ? Oui pour les Hollandais mais pour 
nous pauvres Belges ? Et pourrons-nous rester groupiiier ?
Mais avant d'avoir la réponse à toutes ces questions, parlons un peu du « Verdronken Land van 
Saeftingen. »



Que sait-on du « Verdronkenland van Saeftinghen » ?

Avant 1570, la Seigneurie de Saeftinghe était une contrée de polders très prospère.Elle avait été
gagnée sur la mer par des digues. Les plus importants moyens de subsistance étaient 
l'agriculture et l'exploitations de la tourbe (turf). Cette tourbe était utilisée comme combustible 
et on en extrayait le sel. 
La seigneurie comprenait quatre villages : Saeftinghe, Namen, St Laureins et Casuwele. 
Près du village de Saeftinghe se trouvait aussi un château. 
A la Toussaint de 1570, la plus grande partie de la contrée fut submergée par la mer. Quatre ans
plus tard, la mer poussa plus loin et étendit le « Verdronken Land » jusqu'à Beveren,Verrebroek
et St Gilles en Belgique. Le village de Saeftinghe fut épargné.
En ces temps se déroulait la guerre de 80 ans entre la Hollande et l'Espagne. En 1584, les 
soldats hollandais démolirent les dernières digues restées intactes, signifiant l'anéantissement de
toute la seigneurie et d'une partie du Noord-Oost Waasland. Ensuite, on recommença à 
construire de digues et le dernier polder endigué fut le « Hertog Hedwigepolder » achevé en 
1907.
Ce qui est encore submergé aujourd'hui représente une surface d'environ 3500 hectares, 
composée de schorres (prés salés) et de slikkes (vasières littorales recouvertes à chaque marée 
haute). L'espace est entrecoupé par des centaines de grands et petits chenaux. Les trois chenaux 
principaux sont le Speelmansgat, l'Ijskelder et le Hondegat qui se ramifient en canaux de plus 
en plus étroits puis totalement fermés vers la digue. 
Deux fois en 25 heures, ces chenaux sont entièrement remplis d'eau. Aux grandes marées et en 
cas de tempête, la végétation se trouve sous eau.

   L'eau peut monter jusqu'à plus de un mètre par heure.

Le « Verdronkenland van Saeftinghen » est le plus grand espace d'eau salée de l'Europe de 
l'Ouest. L'eau est moitié aussi salée que l'eau de mer.
Tout le domaine est maintenant une réserve naturelle. Il n'est pas seulement important comme 
lieu de nidification mais aussi comme lieu d'hivernage et de repos. Le nombre d'oiseaux qui 
hivernent ici se compte en dizaine de milliers. Purr citer quelques hôtes d'hiver : les oies 
rieuses, cendrés (Parfois jusqu'à 35.000 exemplaires). Canards siffleurs et pilets sont également 
très nombreux. Même le Pygargue à queue blanche y fait parfois une brève apparition.
En période de nidification, on trouve des milliers de nids. Ce sont entre autres des nids de 
mouette rieuse, du Goéland argenté mais aussi de sterne pierregarin, d'avocette, de chevalier 
gambette et de beaucoup d'autres sortes comme la Gorgebleue et même la Cisticole des joncs.

Au fil des ans, on a recensé plus de 200 espèces différentes.



Pour cette sortie nous avons quand-même vus ou entendus 75 espèces d'oiseaux !!!

Faisan de Colchide
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Cygne tuberculé (72 au Blokkersdijk)
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard chipeau
Canard siffleur
Canard colvert
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Coucou gris
Pigeon ramier
Pigeon colombin
Tourterelle turque
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Huîtrier pie
Echasse blanche (Nicheur!!!)

Avocette élégante
Vanneau huppé
Grand gravelot (ou petit ? Trop loin)
Barge à queue noire
Courlis cendré
Chevalier guignette
Chevalier gambette
Mouette rieuse
Mouette mélanocéphale
Goéland brun
Goéland argenté
Sterne pierregarin
Grand cormoran
Spatule blanche
Héron cendré
Grande airette
Aigrette garzette
Busard des roseaux
Buse variable
Faucon crécerelle
Pic épeiche
Pic vert
Geai des chênes
Pie bavarde

Corneille noire
Choucas des tours
Alouette des champs
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Bouscarle de Cetti
Pouillot véloce
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvate
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Merle noir
Gorgebleue à miroir
Tarier pâtre
Moineau domestique
Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Bruant des roseaux
Martinet noir.

Tout le monde était pile à l'heure aux deux rendez-vous. Quelle discipline, je n'en reviens pas.

Depuis que le Verrebroek est interdit d'accès, la balade commence au passage à niveau à la 
Middenstraat à Verrebroek.

Comme on le remarque, les oiseaux sont très loin. Les longue-vues sont ici nécessaires.
Grèbe à cou noir et les mouettes mélanocéphales sont les vedettes du lieu.



Deuxième chapelle à la Oud Arenberg 90 à Verrebroek

La réserve est à gauche et un verger (Poires) à droite. Il y a des étangs de chaque côté de la 
route.

3ème halte : Driedijk, toujours sur la commune de Verrebroek.



C'est là que nous faisons la plus belle obs de la journée : un couple d' « Echasse blanche » en 
train de nicher.

                        Le nid est sous la feraille !!! on voit juste la tête de la femelle.

  Le mâle avec son reflet en prime

Des chevaux récemment installés dans la réserve viennent nous rendre visite.



Dans l'étang de l'autre côté de la route, une spatule solitaire prend son petit déjeuner.



Pas loin de là, un jardin plus ou moins à l'état sauvage bien connu de notre ami François

 



Cet endroit, à l'arrière du jardin et récemment restauré sera j'en suis sûr intéressant dans un
avenir très proche.

Champs de marguerites où en hiver on peut observer des dizaines de passereaux.
(Linottes, chardonnerets, verdier e.a)



C'est maintenant près de la centrale nucléaire de Doel que nous posons nos lunettes.

Côté Escaut

Côté réserve



Faucon crécerelle

A l'observatoire rien que les habitués du site.



Et comme toujours, au premier coup d'oeil c'est assez désert et pourtant ...

C'est juste après, entre l'observatoire et Emmadorp que nous avons la très agréable surprise
d'observer la bergeronnette printanière mais surtout notre chérie : la Gorgebleue.

Malheureusement trop loin pour la photo.

Pour nous consoler, la voici photographiée par Coco à la Noordelijkeiland le 18 juin 2017

La bergeronnette printanière



Nous passons devant le « Bezoekcentrum » dédié au « Verdronkenland » à Emmedorp

Pour nous rendre à Paal, la dernière étape avant le resto.

Très belle obs aussi du Huîtrier-pie et de son bébé.



C'est là aussi que nous observons le tarier-pâtre

La flore n'a pas été oubliée pour autant



Passons maintenant aux choses sérieuses.

Confinement oblige, nous sommes séparés.

Harry profite que je photographie pour directement me remplacer à sa table !!!



Belle selle de « Ribekes ».
Il n'y en avait malheureusement pas pour tout le monde.

A l'arrière, sur la photo, c'est moi étant plus jeune (33 ans)

C'est ainsi que se termine ce petit reportage sur notre balade.
Merci à Marie-Anne, Michèle, Alain, Eddy pour les photos et aux autres pour leur

participation (Léon, Coco, Jean et Oeil de lynx)

Au retour nous avons fait une petite escale à la Blokkersdijk mais à part 72 cygnes tuberculés,
rien de spécial.



Les animaux étranges par Vds.

Dans le Bon-Obs No 18 je vous ai parlé du crabe géant.
Aujourd'hui nous nous intéresserons au Serpent pénis et à la Vessie de mer.

Le Serpent pénis.

La créature découverte par des ingénieurs travaillant à la construction d’un barrage sur 
l’Amazone est un type de cécilie, un amphibien dépourvu de membres qui ressemble à un ver 
de terre ou, comme certains l’ont noté, à une partie de l’anatomie masculine.

L’animal a été découvert lors du drainage d’une partie de la rivière Madeira, un affluent majeur 
de l’Amazone, pour un projet hydroélectrique controversé. Selon le biologiste Julian Tupan qui 
a identifié l’espèce en tant que Atretochoana eiselti, six individus auraient été trouvés. On en 
connaît peu sur l’espèce, mais on pense qu’elle est aquatique, qu’elle n’est pas dotée de 
poumons et respire donc par sa peau. D’autres individus ont été trouvés près de l’embouchure 
de l’Amazone, à plus de 2 500 km. Les cécilies sont une espèce de prédateurs typiques, se 
nourrissant de petits poissons, vers et autres invertébrés aquatiques. Ils ont une vue très faible et
se déplacent principalement à l’odeur. 

L’atretochoana eiselti est la cécilie la plus grande connue à ce jour, atteignant une longueur de 
75 cm (30 pouces), c’est-à-dire le double de la taille de la seconde plus grande espèce connue.

On ignore encore l’état de la population de l’atretochoana eiselti, mais la zone où l’espèce a été 
découverte subira bientôt l’impact du barrage Santo Antonio près de Porto Velho en Rondônia. 
Les défenseurs de l’environnement ont critiqué le projet, soulignant que celui-ci entraînerait 
une inondation de la forêt tropicale et exigerait le déclassement d’une partie du parc national. 
Le Brésil traverse une période de construction frénétique de barrages sur l’Amazone, avec 30 
barrages prévus pour 2020. Les écologues mettent en garde contre la construction de barrages 
qui pourrait affecter la migration des poissons et des flux nutritifs dans le bassin de l’Amazone.



La Vessie de mer.

La nature nous étonnera toujours, preuve en est avec cette étrange créature joliment baptisée     
« Vessie de mer ».

Sa particularité ? Elle ne ressemble à pas grand-chose. Un animal qui est en fait une colonie de 
plusieurs polypes à l’aspect aussi étrange que le nom : la vessie de mer, aussi appelée galère 
portugaise ou physalia physalis, ressemble un peu à une méduse de par sa texture et son côté 
translucide. Mais ce n’en est pas une.

La vessie de mer possède un flotteur lui permettant de se déplacer via les courants marins, et 
qui cache des filaments très longs et urticants. Le venin qu’ils transmettent peuvent dans le pire 
des cas provoquer la mort de celui qui les touche. Si on retrouve généralement cette espèce dans
les eaux tropicales, les courants marin peuvent aussi la faire dériver loin de son aire de vie 
habituelle.

Que vous ayez pris le parti de prendre cette créature marine en affection, ou de trouver que la 
Nature est décidément bien cruelle avec certains de ses rejetons, peu importe, si vous la croisez 
en mer tropicale ou sur les plages, évitez de la prendre dans vos bras, car vous pourriez le 
regretter !



Les feux follets par Vds

Les feux follets sont des flammes errantes qui terrorisent les voyageurs imprudents qui se hasardent la 
nuit sur les chemins. Selon la croyance populaire d'autrefois, ces feux étaient les âmes de défunts qui 
avaient trépassé en mécréants. Ils égaraient les voyageurs et souvent les faisaient tomber dans des 
précipices. Même ceux qui voyageaient en canot sur l'eau n'étaient pas à l'abri de leurs malices. Le père
Dargis de Trois-Rivières eut affaire, une nuit, à un feu follet particulièrement entreprenant.

À Trois-Rivières, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, vivait le père Dargis. C'était un costaud, celui-là,
un vrai colosse qui n'avait peur de rien et que les histoires de feux follets et de revenants faisaient 
rigoler.

Un soir, il chargea son canot de trente minots de blé pour aller le faire moudre au moulin du Cap-de-la-
Madeleine qui était situé en face, sur la rive opposée du fleuve. Cette opération prit plus de temps que 
prévu et le père Dargis ne put quitter la rive qu'à la nuit tombée. Traverser le fleuve dans le noir ne le 
préoccupait guère ; il avait franchi des périls et pour la force, il en valait deux.

Il prit l'aviron et travailla ferme jusqu'au chenal au milieu du cours d'eau. Son canot filait à vive allure. 
Et soudain, il sentit son canot s'immobiliser d'un seul coup. Il n'y avait ni écueil ni monstre marin qui 
auraient pu l'arrêter mais de toute façon, on n'y voyait rien, la lune étant cachée derrière les nuages. Un 
malaise s'empara de lui ; c'était peut-être même une certaine frayeur car le père Dargis savait bien, 
comme tout le monde, que les feux follets habitaient l'eau profonde. Et ici, au mitan du fleuve, elle 
était profonde, c'était certain.

Le père Dargis n'avait pas l'habitude de porter foi aux mille épeurances qu'on racontait dans les villages
mais, cette fois, il se mit à réfléchir. Il se souvint d'avoir entendu dire que si on appelait les feux follets 
du nom offensant de « snoros de bécosse », toute leur troupe se mettait en branle et pouvait le 
transporter avec son canot d'un seul trait sur la rive opposée. « Bah! se dit-il, ce sont des contes ! Mais 
si c'était vrai ? » Et de sa grosse voix grondant comme le tonnerre, il répéta trois fois :

- Hé ! snoros de bécosse, je vous attends, les snoros de bécosse !

Sa voix n'était pas encore éteinte dans sa gorge qu'un feu follet se mit à danser à la pince de son canot. 
Le père Dargis fut frappé de stupeur et avant qu'il pût réagir le feu follet lui donna un soufflet qui le 
renversa et lui fit perdre connaissance.

Combien de temps le père Dargis resta-t-il ainsi au fond de son canot ? Nul ne peut le dire. Mais 
lorsqu'il s'éveilla, il s'aperçut que sa traversée était faite : il était rendu avec son canot sur la rive Nord 
du fleuve à quelque cent pieds du moulin.

« Les feux follets sont bienfaisants, je m'en souviendrai », se dit-il tandis qu'il se préparait à transporter
ses sacs de blé. Mais il ignorait que les feux follets contrôlaient ses moindres gestes pour la durée de la 
nuit. Il eut beau essayer tant et plus, il ne put déplacer un seul sac de blé ni aller au moulin voisin où 
brillait une accueillante lumière pour raconter sa mésaventure. Ce n'est qu'au point du jour qu'il put 
accomplir sa tâche. Et, aussitôt son blé moulu, il s'en revient tranquillement de l'autre côté du fleuve.

Jamais plus, le père Dargis ne s'aventura sur le fleuve à la nuit tombée, et l'on raconte que, depuis cette 
traversée du fleuve, il est devenu très peureux : un rien l'effarouche, même la flamme d'une bougie 
dans une fenêtre.



Il y a pire ordure que ça, ce sont ceux qui les jettent. (Vu dans le Vogelzang)

Quizz animaux familiers

1. L'aigle a perdu sa maison.

1. la bauge
2. La fuie
3. l'aire

2. Le sanglier cherche aussi sa maison

1. La soue
2. La bauge
3. La porcherie

3. Le chameau a perdu sa voix !

1. Il brait
2. Il bêle
3. Il blatère

4. La vache et le bison ne trouvent plus leur enfant.

1. Le broutard
2. Le dzo
3. le beefalo

5. Le lézard a perdu sa queue ! Va-t-il la retrouver ?

6. Le cochonnet prend les boules ! Son grand frère a 
disparu

1. Le sanglier
2. Le nourrain
3. Le verrat

7. Le bouquetin voudrait retrouver sa femme !

1. La chèvre
2. La bréhaigne
3. L'étagne

8. A force de crier « je suis malade », le lama a perdu 
sa voix !

1. Il hennit
2. Il bêle
3. Il blatère

9. Le chabin a perdu ses parents !

1. Le bouc et la brebis
2. Le bélier et la chèvre
3. Le chamois et la chèvre



1. Oui
2. Non

Solutions à la fin du No

Les connaissances sur les moeurs des volatiles ne cessent de s'enrichir grâce aux empreintes ADN ou à la 
miniaturisation des capteurs. 
Les dernières découvertes sont stupéfiantes.

L'apparence fait la différence

OUTARDE CANEPETIÈRE. La femelle outarde (Tetrax tetrax) est une dfficile. Chez cet oiseau des plaines 
céréalières, en danger d’extinction, la reproduction passe par une parade amoureuse du mâle, qui permet aux 
femelles de choisir leur partenaire. Les observations de Frédéric Jiguet et Vincent Bretagnolle, du Muséum 



national d’histoire naturelle de Paris, ont abouti à un résultat surprenant. Ce sont les mâles présentant 
l’ornementation de plumes blanches du cou la plus symétrique qui ont le plus de succès. Ce critère incite les 
mâles aux ornements asymétriques à se rapprocher de ceux que la nature a mieux dotés pour servir de deuxième
choix aux éventuelles femelles évincées.

La doyenne des oiseaux

ALBATROS DE LEYSAN. Wisdom est une femelle Phoebastria immutabilis qui a été baguée poussin il y 
a… 63 ans. Cela en fait vraisemblablement la doyenne des oiseaux sauvages. Wisdom a donné naissance en 
2014 à son 35e poussin. C’est une exception. Parmi les records enregistrés par baguage chez les oiseaux marins,
on note un puffin de 49 ans, un huîtrier pie de 43 ans, une cigogne blanche et une oie à bec court de 39 ans, un 
canard siffleur et un goéland de 34 ans. Le record chez les corbeaux, grives, pies et merles culmine à 21 ans, 
chez le moineau à 19 ans, à 15 ans chez la mésange.

Samedi 13 juin nous irons à Harchies. 
RDV comme dab à 9h00 au CRIE ou 8h00 au Moulin.

Et voici les solutions du quizz.

1. L'aire
2. La bauge
3. Il blatère
4. Le beefalo
5. Oui
6. Le nourrain
7. L'étagne
8. Il hennit
9. Le bélier et la chèvre.

Pas si facile n'est-ce pas ?

Voilà, terminé pour cette fois. Encore merci à tous ceux qui ont collaborés à ce No.
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